
Conseil d’Administration du 17 octobre 2017 

 

 
PRÉSENTS :  

Mesdames LAVAUDEN Marie-Thérèse, RIVOLTA Anne-Marie 

Messieurs DUMOLARD Gilles, FERRARA Giuseppe, GAMBOTTI Jean-Pierre, GRAND 

Dominique, QUEINNEC Olivier, SILVY Jacques 

 

EXCUSÉS : 

Mesdames BASSALER Agnès, LOUSTALOT-FOREST Marie-Laure 

 

 

 

1) Fontaines 

                       

Il ne faudrait pas que le « plan fontaine » noie dans les généralités (il y a une centaine de 

fontaines à Grenoble) le problème bien identifié des fontaines du centre ville, qui sont en 

nombre limité et qui fonctionnent à priori toutes en circuit d’eau fermé. 

 

Approbation du CR du tour de quartier avec une modification concernant les fontaines de la rue 

Montorge afin de dire plus clairement notre opposition à leur transformation en bacs à fleurs. 

 

Décision car le temps presse de relancer Mr A. Back concernant le maintien en eau de la 

fontaine de la place Grenette suite à l’action qu’il avait prise lors de la réunion du 6 octobre. 

 

2) Dalle Philippeville 

 

L’emplacement de la dalle Philippeville aurait été donné à la ville avec obligation que ce soit 

un jardin. Si on pouvait encore parler de jardin sur dalle avant la construction de la crèche, on 

constate le non-respect croissant de cette obligation et on peut craindre que ça ne s’amplifie. 

 

3) Esplanade 

 

Décision de rejoindre le collectif Esplanade lorsqu’il aura été créé. 

 

Décision d’inviter les adhérents à se rendre à la réunion du 19 octobre au boulodrome pour 

exprimer leur avis.  

 

Décision de les informer que la demande de l'UHCV, non prise en compte, est qu'il y ait un vrai 

parc à l'Esplanade et non pas une simple promenade le long des berges. Nous demandons donc 

que la "petite Esplanade" reste un espace vert alors qu’il va être décidé de raser tous les grands 

platanes et de construire des logements à la place, avec une très forte densité et une importante 

hauteur de construction. 

 

Discussion des actions envisageables pour défendre notre point de vue. 

 

4) Terrasses 

 

Décision que le courrier à Mr le Maire soit sur la base du texte proposé par le Président de 

l’UQ Notre Dame et d’annexer dans notre réponse le texte alternatif qui permettra de préparer 

la réunion. 



Décision de demander d’ajouter à la lettre les 10 points élaborés par l’UQ Notre Dame, que le 

DL avait publiés dans un article mis en ligne sur notre site. 

 

5) Marché aux fleurs 

 

Il se tiendra le 5 mai au Jardin de Ville autour du thème de la Rose. 

 

6) Rues Guétal et Millet 

 

Ces deux rues vont être fermées à la circulation d’ici la fin novembre mais les travaux ne 

débuteront que dans un an et demi. D’ici là, des réunions publiques auront lieu pour « co-

construire » les aménagements. 

 

 

Prochain C.A le jeudi 23 novembre 2017 à 18 h 30 

 


